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Saint-Quentin-en-Yvelines 
réinvente son Hypercentre

Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit le 

réaménagement du quartier 

Hypercentre, à Montigny-le-Bretonneux. 

Balade urbaine et ateliers sont proposés 

aux habitants pour construire le quartier 

de demain.

Sorti de terre dans les années 1980, le

quartier Hypercentre de Saint-Quentin-en-

Yvelines entame sa mue. Renouveler

l’attractivité du secteur, mettre les

bâtiments aux normes des standards

actuels, conserver les entreprises déjà

installées en répondant à leurs attentes

actuelles, tels sont les enjeux. L’Hypercentre

est aussi un emblème pour le territoire, un

quartier où transitent des milliers de

voyageurs, via la deuxième gare du

département des Yvelines. Saint-Quentin

souhaite revoir les usages et les adapter aux

besoins quotidiens des personnes qui vivent,

travaillent ou qui transitent par ce secteur.

Pour mener à bien cette vaste réflexion,

SQY et la ville de Montigny-le-Bretonneux

souhaitent associer les habitants. Des

ateliers participatifs et une balade urbaine

sont organisés jusqu’au 29 février 2020. La

balade urbaine, organisée par Saint-

Quentin-en-Yvelines et Montigny-le-

Bretonneux se tiendra samedi 7 décembre.
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Au cœur du quartier, sur le terrain,

elle permettra d’identifier le

périmètre d’intervention, les attentes

des Saint-Quentinois sur le devenir de

ce secteur, de partager les

connaissances et de mettre en

commun les observations.

Bâtir ensemble, la ville de demain

Les ateliers, en janvier et février,
interrogeront sur les nouveaux usages
des espaces publics, les repères
(nouveaux ou existants), la place de la
nature dans la ville, la perception du
quartier par ses usagers. Ouverts à tous,
une inscription préalable est nécessaire
pour participer.

Samedi 7 décembre
balade urbaine, de 9 h à 12 h 30
Salle Léo Ferré (quai François-Truffaut)
Jeudi 23 janvier 2020
Ateliers : de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h
Salle Léo-Ferré (quai François-Truffaut)
29 février 2020
Atelier (thématiques à venir) : de 9 h à 
12 h 30
Salle Léo-Ferré (quai François- Truffaut)
Formulaire d'inscription aux rendez-vous 
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